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Tachnical and Bibliographie Notas/Notas tachniquaa et bibliographiquas

The Institute has attampted to obtain tha baat

original copy available for filming. Faaturaa of thi»

copy which may ba bibliographically uniqua,

v'hich may alter any of tho imagaa in tha

reproduction, or which may significantiy change

tha usual method of filming. are checked balow.

Coioured covera/

Couverture de couleur

Covers damaged/
Couverture endommagée

Covers restored and/or laminated/

Couverture restaurée et/ou pelliculée

Cover title missing/

Le titre de couverture manque

Coioured maps/
Cartes géographiques en couleur

Coioured ink (i.e. other than biue or biack)/

Encre de couleur (i.e. autre que bleue ou noire)

Coioured plates and/or illustrations/

Planchée et/ou illustrations en couleur
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D
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Bound with other material/

Relié avec d'autres documents

Tight binding may cause shadows or distortion

along interior margin/

La re liure serrée peut causer de l'ombre ou de la

distorsion le Jong de la marge intérieure

Blank leaves added during restoration may
appear within tha text. Whenever possible, thèse

hâve been omitted from filming/

Il se peut que certaines pages blanches ajoutées

lors d'une restauration apparaissent dans le texte,

mais, lorsque cela était possible, ces pages n'ont

pas été filmées.

Additional commenta:/
Commentaires supplémentaires;

L'Institut a microfilmé le meilleur exemplairs

qu'il lui a été possible de se procurer. Les détails

de cet exemplaire qui sont peut-être uniques du
point de vue bibliographique, qui peuvent modifier

une image reproduite, ou qui peuvent exiger une
modification dans la méthode normale de filmage

sont indiqués ci-dessous.

Coioured pages/
Pages de couleur

Q Pages damaged/
Pages endommagées

r~~| Pages restored and/or laminated/

D

Pages restaurées et/ou pelliculées

Pages discoloure i, stained or foxet

Pages décolorées, tachetées ou piquées

Pages detached/
Pages détachées

Showthrough/
Transparence

Quality of prir

Qualité inégale de l'impression

Includes supplementary materii

Comprend du matériel supplémentaire

Oniy édition available/

Seule édition disponible

I

—
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Pages discoloure i, stained or foxed/

r~~\ Pages detached/

ryi Showthrough/

r~n Quality of print varies/

I I

Includes supplementary matériel/

f—l Only édition available/

Pages wholly or partially obscured by errata

slips, tissues, etc., hâve been refilmed to

ensure the best possible image/
Les pages totalement ou partiellement

obscurcies par un feuillet d'errata, une pelure,

etc.. ont été filmées à nouveau de façon à

obtenir la meilleure image possible.

This item is filmed at the réduction ratio checked below/
Ce document est filmé au taux de réduction indiqué ci-dessous.

10X 14X 18X 22X 26X 30X

•

_y_
12X 16X 20X 24X 28X 32X



The copy filmcd h«re has ba«n raproduced thanks

to tha ganarosity of :

Seminary of Québec
Library

Tha imagaa appaaring hara ara tha baat quality

posaibia conaidaring tha condition and lagibility

of tha original copy and in Icaaping with tha

filming contract spacificationa.

L'axamplaira filmé fut reproduit grâce à la

générosité de:

Séminaire de Québec
Bibliothèque

Lea Imagaa suivantaa ont été reproduites avec la

plus grand soin, compta tenu de la condition et

de la netteté de l'exemplaire filmé, et en

conformité avec les conditions du contrat de
filmaga.

Original copiée in printed papar covara ara f]lmad

beginning with the front covar and anding on

tha laat page with a printed or illustratad imprea-

sion, or tha back covar whan appropriata. Ail

other original copiée are fllmad beginning on tha

first page with a printed or illuatrated impret-

sion. and ending on the laat page with a printed

or illuatrated impreeaion.

Les exemplairea originaux dont la couverture en

papier eat Imprimée sont filmés en commençant
par la premier pist et en terminant soit par la

dernière page qui comporta une empreinte

d'impreesion ou d'illustration, soit par le second
plat, selon le cas. Tous les autre» exemplaires

originaux sont filmés en commençant par la

première page qui comporte une empreinte
d'impresaion ou d'Illustration et en terminent par

la dernière page qui comporte une telle

empreinte.

The laat recorded frama on aach microfiche

shail contain the symboi -^(meaning "CON-
TINUED"). or tha symboi V (meaning "END"),

whichever appiies.

Maps, platée, charts, etc.. may be filmed at

différent réduction ratioa. Thoae too large to be

entirely included in one expoaura ara filmed

beginning in the upper left hand corner, left to

right and top to bottom, as many frames aa

required. The following diagrama illuatrate the

method:

lin dea symboles suivants apparaîtra sur la

dernière image de chaque microfiche, selon le

caa: la symbole ^^ signifie "A SUIVRE ', le

symbole V signifie "FIN".

Lee cartea. planches, tableaux, etc.. peuvent être

filmée à dea taux de réduction différents.

Lorsque le document est trop grand pour ôtre

reproduit en un seul cliché, il est filmé à partir

do l'angle supérieur gauche, de gauche à droite,

et de haut en baa, en prenant le nombre
d'images nécessaire. Les diagrammes suivants

illustrent la méthode.
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C'iî'culai r'e hm Ch^i'^^e

Erêché no llimouski, 10 mai 1887.

lo. 20e anniversaire de couaécration épiscopale ;
—

2o. Jubilé sacerdotal de Léon .XTII;—3o. Dépôts au
Séminal, e de Rimouski

\
— 4o. Dixit-me.

Mes cIkm-.s Collaborateurs,

I. Je vous remercie tous des vœux que vous
avez^formés pour moi, et des bons souhaits que vous

m'avez^otterts à l'occasion de mon vinsrtième auni-

versaire de consécration épiscopale. Plus les années

s'écoulent, plus je sens vivement le poids de la charge

pastorale, et le besoin des prières de tous ceux dont
j'ai à rrpondre.

II. Nous avons reçu le produit de la collecte faite

en avril dans un bon nombre de paroisses pour le

jubilé sacerdotal de Léon XIII. Que les autres se

hâtent de l'aire tenir^leur contribution au secrétariat
;

car, dans le compte qui en sera rendu au mois d'août

prochain, je désire indiquer séparément les deux
quêtes d'avril et de juillet.
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lîiinouskiIJl. Les messieurs du Séminaiii !•;

me prient d'annoncer que les (/tyr^Ls, oue j'avais de-

mandés pour leur maison dans im h -ulaire précé

dente, se montent maintenant à ur.^ somme suffisan-

te. Remerciant tous les généreux déposants, ils n'ac-

cepteront plus de nouveaux dépôts jusqu'à nouvel

ordre. Ils prient de plus chacun des déposants actuels

de toujours apporter avec lui ou de transmettre par

la malle, son livret, afin qu'on puisse le complet m\ et

qu'on évite ainsi tout malent(>ndu. 11 lui sera remis

immédiatement.- Veuille/ lire ce troisième ariid.'

à votre prône pour l'inlormatioii des fidèles du.diocèse.

IV. Mon voyage de Rome m'ayant occasionné

des dépenses assez considérables, je serais bien o])ligé

à ceux d'entre vous qui pourraient me remettre ac-

tuellement au moins un à-compte sur leur dixième

de l'année courante.

Votre Evéque nftectionné,

t JEAN, E\ DE ST g. DK RlMOTJSKl






